
De DYANE à MORABAS, HISTOIRE et 
ECOLOGIE EN CONTINUITE 

 

 

1 - Comtés rhodaniens 

 



Contribution à une enquête publique concernant le Plan Local 

d'Urbanisme 

 



Stratégie de conservation du patrimoine naturel du côteau de 

MONTREBUT, Saint Vallier Drôme zone péri urbaine. Enjeu de 

continuité écologique propre au territoire. Continuité avec des 

réserves de chasse. Territoire d'expérimentation de conservation de 

cépages, de création de vin de MORABAS.  Belvédère avec vue totale 

sur le château de Diane de POITIERS, fermé au public, y compris le 

parc, et sur les méandres du Rhône.  Projet de maintien et/ou 

restauration d'un côteau autrefois viticole et jardinier, 

actuellement très arboré, à la fois ouvert et privé, constitué de  plus 

de quatre cent très petites parcelles à l'abandon, en déprise, milieu 

ni forestier ni agricole. 

 

• Trame verte et bleue allant du côteau sec de MONTREBUT à la rivière GALAURE 

• Corridor de bio diversité 

• Zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique à bonifier, et vulgariser inventoriée. 

• Parcours de randonnées balisés à entretenir. 

• Zone en continuité avec le parc du château, le parc de la Galaure allant jusqu'au site de 
fouilles villafranchiennes. 

• Cabanons de viticulteurs et de jardiniers préservés. 



Valoriser le patrimoine naturel du défilé de Saint Vallier, dans un 

projet inclusif de génie écologique et historique 

 

Les critères d'intérêt patrimoniaux, écologiques, faunistiques et floristiques sont réunis pour 

l'ancienne cité médiévale au proche passé industriel, venant de recevoir le label cité au patrimoine 

remarquable. Ville en goulot, elle est parée d'un coteau escarpé parcouru de sentiers plus ou moins 

bien entretenus, véritable zone verte pentue débouchant sur un plateau aux vergers cultivé. 

• Informer le public sur le patrimoine naturel de la ZNIEFF. 

• Mettre en valeur les relevés de communautés végétales. 

• Diffuser des connaissances naturalistes sur la zone. 

• Restauration de milieu, débroussaillage, gyrobroyage 

• Prévention des incendies 

• Associer les scolaires, sciences et vie de la terre et course d'orientation 

• Etudier l'intérêt d'une zone NATURA 2000 



• Mise en cohérence avec les schémas régionaux de cohérence  écologique SRCE 

 

Tout comme les fouilles du site de MONTREBUT permirent à la société locale d'histoire de travailler 

avec  des paléontologues des universitaires et des scientifiques, le côteau de MONTREBUT peut 

permettre de s'associer aux programmes PATRINAT ( patrinat.fr) , voir si les crédits  subsistent, de  

postuler et concourir pour un.co- financement de projet d'amélioration de connaissances 

naturalistes, de publication, fichier de données,iconographie.   On ne ferait alors que reprendre la 

tradition de la Comtesse de NADAILLAC qui peignait du petit pavillon du parc du château de DIANE 

DE POITIERS dont elle était propriétaire, de remarquables et fines planches déposées au Muséum 

d'Histoire Naturelle.   

De l'intérêt de la bio diversité d'un espace naturel, du développement durable et de la conservation 
du patrimoine naturel dans un Plan local d'Urbanisme. ECOLOGIE ET CONTINUITE  

 

 



 

MADAME FORESTIER/PERRIER St VALLIER  


